FICHE PRODUIT

Porte de garage sectionnelle en bois massif - Forestic
Porte sectionnelle avec huisserie et ferrure en acier galvanisé.
Protection optimale : panneaux constituées de profilés en bois massif,
Pin du Nord ou Hemlock (avec ou sans la finition surface brossée),
préimprégnés contre la putréfaction et les parasites du bois selon un
procédé par trempage.
Longévité : pieds synthétiques de cadre dormant de 4 cm protègent
durablement la porte contre la corrosion.
Performances techniques : isolation thermique jusqu’à 2,9 W/m²K
(avec kit Thermoframe).
Sécurité anti-chute : système de ressorts de torsion avec sécurité de
rupture contrôlée.
Fonctionnement silencieux et sans à-coups.
Système de sécurité anti-effraction : sécurité anti-relevage se
trouvant dans la butée du rail de guidage du moteur.
Possibilité de motif personnalisé : à l’aide d’une fraise assistée par
ordinateur, réalisation possible de motif personnalisé.
Largeur entre 2000 et 5000 mm
Hauteur entre 1875 et 3000 mm

Écoinçons mini. : 90 mm
Retombée de linteau mini., porte motorisée : 115 mm (ferrure L), 210 mm (ferrure N)
Retombée de linteau mini., porte manuelle : 100 mm (ferrure L), 210 mm (ferrure N)

Forestic - Pin du Nord - Motif 403 avec pierre décorative vert tropical
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• OPTIONS & ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES
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Vous pouvez trouver l’ensemble des conditions de garantie
sur nos conditions générales de vente
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